Bénédicte FAUVARQUE-COSSON
Liste des travaux et publications
Ouvrages
- Libre disponibilité des droits et conflits de lois, LGDJ, bibliothèque de droit privé, t. 272,
1996, 451 p., préface Y. Lequette.
- Le Code civil face à son destin (corédigé avec S. Godechot-Patris), Documentation française,
2006.
- La confiance légitime et l’estoppel, rapporteur général, SLC 2007.
- The Rise of Comparative Law : A Challenge for legal Education in Europe, The Seventh van
Gerven Lecture, Europa Publishing, 2007.
Sélection d’ouvrages collectifs
-Cases, Materials and Texts on Contract law, Ius Commune Casebooks on the Common Law
of Europe, coécrit avec H. Beale, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, 2nd edition à paraître,
Hart Publishing.
- European Contract Law : Materials for a CFR, Terminology, Guiding principles, Model
Rules, codirigé avec D. Mazeaud ed., Sellier 2008.
- L’Arbitrage en France et en Amérique latine à l’aube du XXIème siècle, codirigé avec A.
Wald, Société de législation comparée (SLC), 2008.
- Projet de Cadre commun de référence : Terminologie contractuelle commune et Principes
contractuels communs, volumes 6 et 7, codirigés avec D. Mazeaud SLC, 2008.
- Livre vert sur le droit européen de la consommation. Réponses françaises, SLC, 2008.
- Pensée juridique française et harmonisation européenne du droit, textes rassemblés in
volume 1 de la collection « Droit privé comparé et européen », Société de législation
comparée, 2003.
- Corédacteur de l’ouvrage Les droits de tradition civiliste en question. A propos des rapports
Doing Business de la banque Mondiale, vol. 1, Ass. H. Capitant, éd. par la SLC, 2006.
Chroniques régulières dans des revues
- Chronique « Droit comparé des contrats », Revue des contrats (chroniques trimestrielles
depuis 2006).
- Panorama, droit des contrats (chronique annuelle depuis 2006), Recueil Dalloz
- Chronique de droit des contrats, Revue Constitutions (trimestrielle, fondée en 2009), Dalloz.
Sélection d’articles en français
- Droit européen des contrats : bilan et perspectives pour la prochaine décennie, Revue des
contrats, 2010, n° 1.
- Réflexions sur le principe de subsidiarité en droit communautaire des contrats, coréd. J. Gest,
Revue Constitutions 2010, n° 1.
- Codification et droit privé européen, Mélanges B. Oppetit, Lexisnexis Litec, 2010.179.
- Le Code civil brésilien, avant-propos, édition bilingue, SLC, 2009.

1

- Terminologie, principes, élaboration des règles modèles : les trois volets du cadre commun de
référence, Rev. trim. dr. eur. 2008.695
- Regards sur la force obligatoire du contrat, in Un nouveau regard sur le droit chinois, SLC
2008, p. 31.
- La contribution des universitaires, notamment français, au projet de cadre commun de
référence. Le droit des contrats, perspectives européennes et réformes internes , Dr. et
patrimoine, n° 174, 4 juin 2008
- Pour un cadre commun de référence limité aux contrats, Revue des contrats 2008.918
- Les travaux du groupe Association H. Capitant des Amis de la Culture Juridique
Française/Société de législation comparée : terminologie, principes directeurs et révision des
Principes du droit européen du contrat, Era Forum Special Issue 2008, vol. 9, p. 51.
- Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
(corédigé avec Jérôme François), Recueil Dalloz 2008.2511.
- Les codifications doctrinales, nouvelles sources du droit de l’arbitrage ?, in L’Arbitrage en
France et en Amérique latine à l’aube du XXIème siècle, 2008, p. 27
- L’opportunité économique d’une harmonisation du droit des contrats en Europe, in Droit et
économie des contrats, LGDJ 2008, p. 257.
- Heurs et malheurs de l’unification du droit des contrats en Europe, Mélanges P. Tercier,
Schulthess 2008, p. 245
- Vers un universalisme renouvelé : quelles en sont les manifestations en droit ? Diogène n°
219, juill.-sept. 2007
- Droit international privé et droit comparé : brève histoire d’un couple à l’heure de l’Europe,
Mélanges H. Gaudemet-Tallon, Dalloz 2008, p.43
- Le rôle de la doctrine en droit privé européen, Mélanges G. Viney, LGDJ 2008, p. 417
- L’élaboration du cadre commun de référence : regards comparatifs sur les travaux
académiques, RDC 2008.527
- Droit européen des contrats, dossier spécial corédigé, Droit et patrimoine, déc. 2007, p. 40
- La convergence des droits en Europe (coréd. Walter van Gerven), Petites Affiches, 2007, n°
79, p. 63
- Droit européen et international des contrats : l’apport des codifications doctrinales,
Recueil Dalloz 2007.96.
- Les Principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international : nouvelles
perspectives, nouveaux enjeux, in Le code de commerce 1807-2007, Dalloz 2007, p. 737.
- Le droit brésilien, cet « inconnu » qui ne l’est plus, Mélanges A. Wald, Almedina 2007, p. 33.
- L’incidence des codifications doctrinales sur les sources du droit des contrats, in Les sources
du droit. Aspects contemporains, SLC, 2007.125.
- L’avant-projet français de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription
(corédigé avec D. Mazeaud), Revue de droit uniforme/ Uniform Law Review, 2006-1, p. 103.
- La concurrence des systèmes juridiques : conclusions d’une privatiste, in La concurrence des
systèmes juridiques, Presses universitaires d’Aix Marseille, 2006.
- L’avant-projet français de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription et les
principes du droit européen du contrat : variations sur les champs magnétiques dans l’univers
contractuel, Petites Affiches, 2006, n° 146, p. 12 (corédigé avec D. Mazeaud).
- La promotion de notre système juridique s’organise : la constitution d’une Fondation pour le
droit continental, corédigé avec M. Grimaldi, Dalloz 2006.996.
- Regards comparatistes sur l’exécution forcée en nature, Revue des contrats 2006-2, pp. 529542.
- La réforme du droit français des contrats : perspective comparative, Revue des contrats 20061, pp.147-166.
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- Quel système de droit dans un environnement de plus en plus concurrentiel ? observations in
La convergence du droit, 4me conférence internationale du droit et de l’économie, Paris place
du droit, conférence du Barreau de Paris, Lamy, novembre 2005.
- Le régime du risque transfrontière de la responsabilité environnementale : en marche vers un
droit spécial des conflits de loi ? Rapport franco-belge corédigé avec M. Fallon et S. Francq, in
Les responsabilités environnementales dans l’espace européen, Point de vue franco-belge, dir.
G. Viney et B. Dubuisson, Schulthess, Bruylant, LGDJ, 2006, pp. 547-652.
- Vers une réforme du droit anglais des clauses abusives ? Le rapport « Unfair Terms in
Contracts » des Law Commissions anglaise et écossaise, RDC 2005-3, pp. 891-900.
- L’arbitre et le droit européen des contrats, Revue des affaires européennes, Law and
European Affairs, 2005/2, p. 271.
- Comment appréhender la diversité en droit ?, in Le devenir du droit comparé en France, dir.
J. du Bois de Gaudusson, PUAM 2005, p. 185.
- Le droit comparé, art d’agrément ou entreprise stratégique, in Mélanges X. Blanc-Jouvan,
Société de législation comparée, 2005, p. 69.
- La prescription en droit international privé, in Travaux du comité français de droit
international privé, Pedone, 2004, p. 235.
- L’obligation de restituer les profits tirés de la violation du contrat, Revue des contrats 2005,
n° 2, p. 479.
- L’ordre public, in 1804-2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir, Dalloz 2004,
p. 473.
- L’accord procédural à l’épreuve du temps, in Mélanges P. Lagarde, Dalloz 2004.263
- L’accès libre au droit grâce à Internet : une nouvelle garantie de démocratie dans un nouvel
espace de luttes d’influences », conférence 24.11.2004, http://www.frlii.org/article.php3
- L’enjeu de la distinction entre le contrat void et voidable pour le tiers acquéreur de bonne foi,
Revue des contrats 2004, n° 3, p.1096
-Variations sur le processus d’harmonisation du droit à travers l’exemple du droit de la
prescription extinctive, Revue des contrats 2004, n° 3, p. 793.
- Les techniques anglaises d’interprétation des contrats et le contrôle de l’exercice des pouvoirs
contractuels, Revue des contrats 2004, n° 2, p. 483.
- Le changement de circonstances, Revue des contrats, 2004, n° 1, p. 67.
- Le droit comparé et le droit international : alliés ou ennemis ? La réponse, Rev. int. dr. comp.
2003.530.
- Droit européen des contrats : première réaction au plan d’action de la Commission, D.
2003.1171.
- Faut-il un code civil européen ? Rev. trim. dr. civ. 2002.463.
- L’enseignement du droit comparé, Revue internationale de droit comparé, 2002.293.
- Le droit international privé classique à l’épreuve des réseaux, in Le droit international de
l’Internet, Bruylant 2002, p. 55.
- L'estoppel du droit anglais, in L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
Economica, 2001, coll. Etudes juridiques, p. 3.
- Droit comparé et droit international privé : la confrontation de deux logiques à travers
l’exemple des droits fondamentaux, Revue internationale de droit comparé, 2000.797.
- Le juge français et le droit étranger, Recueil Dalloz, 2000.25.
- Aspects de droit comparé de la prescription in Les désordres de la prescription, PUF, Rouen
2000, p. 45.
- V°Nullités, Encyclopédie Dalloz, International, 2000.
- Les contrats du commerce international, une approche nouvelle : les Principes d'Unidroit
relatifs aux contrats du commerce international, Revue internationale de droit comparé
1998.462.
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Sélection d’articles en anglais
- European Contract Law : Towards an Optional instrument ? Multijuralism, Manifestations,
causes and Consequences, A. Breton, A. des Ormeaux, K. Postor, P. Salmon eds, Ashgate,
2009, p. 121.
- A Way Forward for the Common Frame of Reference: Views from France, Zeitschrift für
Europaïsches Privatrecht, ZEUP 4/2009, p. 675 (cored D. Mazeaud).
- Is Law an Economic Contest ? French reactions to the Doing Business World Bank reports
and economic analysis of the law, Am. J. of Comp. Law, 2009.811, coréd. A-J. Kerhuel.
- Negotiation and renegotiation : A French perspective, Reforming the French Law of
Obligations, Comparative Reflections on the Avant-projet de réforme du droit des obligations
et de la prescription, J. Cartwright, S. Vogenauer, S. Whittaker ed., Studies of the Oxford
Institute of European and Comparative law, Hart Publishing 2009, p. 33.
- European Contract Law : Materials for the CFR, Sellier 2008 (ouvrage codirigé).
- The Contribution of European Jurists in the Field of Contract law, Liber Amicorum G. Alpa,
BIICL 2007, p. 363.
- Towards a new French Law of Obligations and Prescription ?, Zeitschrift für Europaïsches
Privatrecht, 2007, vol. 2, p. 428
- Comparative Law in France, Oxford Handbook on Comparative Law, Oxford University
Press, dir. M. Reimann et R. Zimmermann 2006, p. 35.
- Towards a European Civil Code, book review in European Review of Contract Law, n° 1.
- Foreign Law before the French Courts: the Conflicts of Law Perspective in Comparative Law
Before The Courts, dir. par G. Canivet, M. Andenas, D. Fairgrieve, BIICL, 2004, p. 3.
- Comparative Law and Conflict of Laws : Allies or Enemies ? New Perspectives on an Old
Couple, 49 American Journal of Comparative Law 2001.407.
- Modern Developments in French Codification, Edinburgh Law Review, 2000, vol. 4, p. 350.
Autres publications
- Notes de jurisprudence in Revue critique de droit international privé, Journal du droit
international, Recueil Dalloz, Revue européenne de droit privé (European Review of Contract
Law).
- Comptes rendus d’ouvrages in Revue internationale de droit comparé, Revue de l'arbitrage,
Revue trimestrielle de droit civil, Revue de droit privé européen (European Review of Private
Law).
- Dictionnaire juridique Harrap’s-Dalloz, 2004, Consultant pour la partie français-anglais.
Sélection de conférences à l’étranger
- Institut universitaire de Florence, octobre 2010
- Stockholm, conférence sur le droit européen des contrats : DCFR et droit de la consommation
(octobre 2009).
- Rio de Janeiro, Université PUC, European Private Law, sept. 2009.
- Sao Paulo, participation au Réseau ID (organisé avec le collège de France), La protection de
l’environnement, le rôle de l’Union européenne (septembre 2009).
- Les travaux français en vue de l’élaboration du cadre commun de référence, Rome, 2008
- Negotiation and Renegotiation : a French Perspective, Oxford, 2008.
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- En tant que directeur d’études de l’Association Internationale de sciences juridiques (Unesco,
2005-2008), organisation d’un colloque à l’Ecole de droit naturel des juristes serbes
(décembre 2007, Kopaonik) sur le droit privé européen ; conférence sur « Le cadre commun
de référence », publiée par les organisateurs du congrès.
- New Challenges in European Legal Education July 2007, The Common Core of European
Private Law, Turin, Italie.
- A Presentation of the « Avant-projet français de réforme du droit des obligations et du droit
de la prescription », Max Planck Institut, 2006.
- La contribution des universitaires dans le domaine du droit des contrats, Vienne, European
jurists, 2007
- « French law on Changes of Circumstances : an Oddity ? », Institute of European and
Comparative Law (Oxford), 2003.
- La période précontractuelle », Padoue, Association H. Capitant, 2003.
- Internationalisation and Harmonisation. The Conflict of Laws Perspective, Institut
universitaire européen de Florence, octobre 2003.
- Foreign Law before the French Courts », British Institute of International and Comparative
Law (Londres), mai 2003.
- Codifying European contract law, British Institute of International and Comparative Law,
mars 2003.
- Promesses de vente et pactes de préférence : atteintes au principe de la force obligatoire des
contrats ? , Lausanne, Institut de droit comparé et Association H. Capitant, novembre 2002.
- Comparative Law and Conflict of Laws : Allies or Enemies ? , Association of American Law
Schools (AALS), janvier 2001.
- Modern Developments in French Codification , Edimbourg, Association des juristes francobritanniques, mai 2000.
- Article 4 of the EC Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations ,
2000, La Haye, TMC Asser Institut.
Autres activités de publications
- Corédacteur des notes et commentaires sur le droit français in Full Edition du Draft Common
Frame of Reference, sellier, 2009.
- Directeur de la collection Droit privé comparé et européen (9 volumes dirigés et/ou
corédigés), Société de législation comparée.
- Membre du comité éditorial de la Revue internationale de droit comparé, de la Revue
européenne de droit privé/European Review of Private Law (2003 à 2007) et du Consulting
Board de la European Review of Contract Law.
- Membre du comité éditorial de SSRN (Social Science Research Network), rubrique European
Private law.
Langues
Anglais bilingue.
Allemand, espagnol : bonnes notions.
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